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COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. Conseil concernant l'élaboration et 
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels. 
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable des actions 
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs 
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère. 
 

ENTERPRISE CERTIFIÉE  

GXS  5W40  C-3  
 
GXS 5W40 C-3 est une huile moteur 100% synthétique spécialement formulée pour dépasser 
les exigences de compatibilité avec les systèmes de traitement de gaz de tous les 
constructeurs, tant catalyseurs trois voies (TWC) que filtres à particules (DPF ou FAP). GXS 
5W40 C-3 prolonge la durée de vie de ces systèmes et leur assure une performance optimale.  
  

Applications: 

 

Moteurs véhicule léger gaz et diesel, y compris ceux suralimentés, à injection directe (common rail, 

injecteur pompe) et filtre à particules.  

 

Spécialement conçue pour moteurs nouvelle génération BMW, Mercedes Benz, VW/Audi/Seat/Skoda 

équipés de filtres à particules et ceux de tous les constructeurs exigeant un niveau ACEA C2,C4 

(Renault, Peugeot, Citroën, etc.). 

Son utilisation est préconisée pour tout type de services, notamment lorsque les conditions de travail 

sont   sévères. 

 

Propriétés et avantages: 

 

• En raison de sa faible teneur en soufre, phosphore et cendres sulfatées, prolonge la duré de vie 

des catalyseurs et filtres à particules en leur assurant un fonctionnement optimal.  

• Obéit à la spécification BMW Longlife 04 pour de longs intervalles de vidange. 

• Surpasse le test sévère d'oxydation requis pour satisfaire les exigences de la spécification  API 

SM. 

• Excellentes propriétés de détergence, dispersivité et antiusure. 

 

Niveau de qualité:    

Service API   SN 

ACEA    C2/C3 

Conforme aux normes:           MB 229,31/229,51/229,52; VOLVO VCC RBSO-2AE; VW 5                                                                                                                      

02/505/505.01; BMW LONGLIFE 04;  PORSCHE; GM DEXOS 2; PSA B712290; FORD WSS-M2C948-B; 

ST JLR 05,5004. 

 

                                                                                     
Caractéristiques: 

 

Grade de viscosité 

 

 

5w40 

Viscosité à 40 ºC,  90 cSt 

Viscosité à 100 ºC, 14 cSt 

Indice Viscosité 162 

Point Inflammation 225 ºC 

Point Congélation - 51 ºC 

Numéro de base de base TBN min. 7,9 

Densité à 15ºC 0,86 gr/cm3                               Rev.07/17 


